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Place de la Pépinière royale - MONTBARD

montbard.fr |   @villedemontbard

ENTRÉE &
ANIMATIONS

GRATUITES



    Sur les 3 jours (en accès libre)Sur les 3 jours (en accès libre)
 Manège
 Espace libre lecture et dessin
 Boîte aux lettres du Père Noël
 Collecte de jouets pour un Noël solidaire 

(en dépôt libre)
 Vente de sapins

    Vendredi Vendredi (16h-20h)(16h-20h)
 17h-18h30   Jeux géants (animés par la Ludothèque)

 17h-19h30   Passage du Père Noël
 18h30   Inauguration (vin et chocolat chauds offerts)

    Samedi Samedi (11h-20h)(11h-20h)
 11h-20h   Vente d'objets et ateliers création autour de Noël 
(proposés par le Centre social et le Service Enfance-Jeunesse)

 11h-12h30   Lecture de contes (proposée par la Médiathèque)

 14h-19h30   Atelier maquillage
 15h30   Passage du Père Noël
 À partir de 19h   Dîner par le Passé simple :
choucroute garnie, fromage et dessert, 15€
(réservation au 03 80 92 12 12 ou sandrine.de-march@orange.fr)

    Dimanche Dimanche (11h-18h)(11h-18h)
 11h30, 14h, 15h, 16h, 17h   Animations musicales avec Les lutins de Noël
 14h-17h30   Atelier maquillage
 15h   Passage du Père Noël

Photobooth
En libre accès
Pour votre

photo souvenir !



 ExposantsExposants

 AssociationsAssociations

Achillée, bijoux botaniques
Bijoux à partir de fleurs séchées et de 
résine, cyanotypes.

Atelier de la Faine
Vaisselle, stylos, objets divers en bois 
tourné.

Atelier de Marie
Créations artisanales en bois 
(crèches, miroirs, lampes...).

Aux portes de l'acacia
Apéritifs, liqueurs et digestifs.

La bêle et la terre
Savons au lait de chèvre, cosmé-
tiques naturels, accessoires.

Les bières du donjon
Bières artisanales et hypocras.

Borde Paola
Maroquinerie végétale et bijoux 
fantaisie.

Brode et bobine
Articles pour enfants, broderies
personnalisées sur place.

Le chalet de la goulue
Churros, gauffre, panini, hamburgers, 
frites maison.

Les chiffons de Geoane
Créations en tissu.

Les délices de tante Dedette
Pâtes de fruits et chocolats.

Elofranki
Bijoux fantaisie, terrines, jus de fruits.

Michael horloges vinyles
Produits issus du recyclage de vinyles 
33 tours.

Passé simple
Escargots chauds, pâté en croûte, 
boudin blanc aux morilles, jambon 
persillé.

Poterie d'Alésia
Poterie et céramique utilitaires.

Les ruchers de l'Armançon
Miel et produits de la ruche.

SARL Cheurlin-Arnoult
Champagne.

Montbard Télécanthon
Boissons chaudes, brioches, objets 
divers, recueil de dons.

Z'théo
Soupe, pêche à la ligne, objets de 
Noël.

Les chats de la rue
Objets sur le thème des chats : porte-
clés, tricots...




